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L’AVENTURE DES MARGUERITE 
Version originale : français, sous-titres anglais 

 

 
Réalisateur : Pierre Coré 

Genre : Conte, comédie, famille,  film pour la jeunesse [Première] 
Pays d’origine : France 

Avec : Lila Gueneau, Alice Pol,  
Clovis Cornillac, Nils Othenin-Girard  

Durée : 1 h 26 

A partir de 14 ans  
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RÉSUMÉ DU FILM 
 
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2020. 
Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans 
l’époque de l’autre. 
Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 
Seconde Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. 
À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, 
explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles. 
 
 
LES CRITIQUES 
 
Une comédie charmante à voir en famille. 
Le Journal du Dimanche 
 
Au-delà de la fantaisie, le film ose aborder des thématiques plus actuelles comme l'émancipation 
féminine. 
Culturebox- France Télévisions 
 
Entre film d’époque et film fantastique, Pierre Coré fait preuve d’un style solide à la tête d’un 
film qui sait aussi évoquer intelligemment les questions d’histoire, de mémoire et de filiation. 
Paris Match 
 
Un long-métrage flirtant avec le conte fantastique qui nous fait remonter le temps. Voilà de quoi 
séduire petits et grands en ce début de vacances.  
CNews 
 
DÉTAILS 
 
LE LANGAGE 
Une langue parlée de bon aloi en 1942, une langue plus familière en 2020. Dns les deux cas, elle 
colle bien aux personnages du film. 
Le langage le plus coloré est le contemporain. Laurent, le beau-père de Margot, est irritable. Il 
s’emporte aisément et s’exprime de façon familière et quelquefois vulgaire.  Avec lui c’est des 
« Oh! putain! », « Merde », « La ferme », « Vous êtes chiants / Vous me faites chier », « Qu’est-
ce que vous foutez ? » 
Les sous-titres en anglais traduisent ce langage avec plus ou moins de justesse avec par ordre 
respectif : « F..ck/ « Damn it ! », « S..t », « Shut up et même un « Fu...ing shut up »,  « you are 
annoying », « What the hell are you doing ? » 
 
 
 
 



	3	

Argot et expressions familières se succèdent à la fois chez Margot l’ado et Laurent. 
Margot traite son beau-père de bouffon (jerk), elle intime son faux père de se bouger les fesses 
(move your ass) et traite les hommes de blaireaux (assholes). Nathan, l’ami des deux Marguerite, 
parle de meuf (girlfriend), de se barrer en Australie par exemple (to leave), idée qui se répète 
avec se casser (to get out). 
On entend : 
« glander » (to chill) « grouille-toi » (hurry up), magne-toi » (hurry), «des potes » (buddies), 
« kiffer » (to like), « tête de nœud » (dimwit), « Qu’est-ce que c’est que ce délire ? » (What’s 
going on ? », « je suis chiante » (I am a pain), « je déconne » (I am joking), « conneries »(not 
subtitled in the film), “un mec” (a guy), “il galérait grave” (he was having trouble.) 
 
La bande sonore comporte des morceaux de rap en anglais qui ont quelques mots grossiers. 
Une onomatopée prononcée par le Commandant allemand évoque une fusillade. 
 
Suivant l’époque et le contexte, quelques implications négatives sont à remarquer : 
- Les chiens : la grand-mère de Marguerite les traite d’idiots 
- Les femmes : pour le grand-père de Marguerite « les bonnes femmes ont les nerfs fragiles. Il 
suffit de les mettre sous pression »  
- Les Allemands : Marcel emploie le mot péjoratif « boche » pour parler des avions ennemis.  
- Les hommes sont des blaireaux : individus grossiers et antipathiques. 
 
Idée positive de l’émancipation des femmes exprimée plusieurs fois par Margot et Marguerite à 
la fin : Une femme indépendante qui a besoin d’exister en toute liberté.  
 
LA VIOLENCE 
§ Le passage des Marguerite dans la malle  
Une atmosphère de mystère règne avec des éclairs, des bruits de tonnerre et une chute implicite 
mais sonore des jeunes filles propulsées vers le bas. 
Margot, en particulier, avant d’être transportée en 1942, se trouve comme projetée à l’intérieur 
de la malle et enfermée comme si une force mystérieuse l’y avait poussée. 
§ Les chiens (non graphique) 
Ils sont prêts à attaquer surtout lorsqu’ils entendent le mot « attaque ». Ils poursuivent Margot et 
Alice plusieurs fois. Ils arrachent la robe d’Alice – on ne voit pas l’action, on ne voit que les 
chiens se disputant le vêtement. 
Margot et Alice se font également poursuivre par des soldats armés avec leurs chiens. 
§ Plusieurs scènes où les personnages tombent (éléments comiques) 
- Le jardinier, qui court après la voiture volée par Margot et Alice, tombe, bousculé par la vitesse 
du véhicule. 
- Laurent, à la recherche de Nathan et Marguerite, tombe plusieurs fois dans une mare d’eau sale 
au point d’en sortir tout sale. 
- Margot dans la malle (voir plus haut) 
§ Accident de voiture (élément comique) 
- Une voiture cogne Nathan poussant Marguerite dans un chariot. Ils tombent sans aucun mal. 
- Nathan rase une voiture dans le parking du centre commercial et arrache le pare-brise 
- Nathan fait marche arrière avec la voiture de Laurent et la cogne contre un arbre : Marguerite se 
fait légèrement mal à la tête. 



	 4	

 
§ Violence non graphique justifiée par le contexte de la Deuxième Guerre mondiale : 
- Margot s’empare d’une grosse branche pour se défendre et frappe Alice sans savoir que c’est 
elle. 
- Les armes des soldats menaçant Alice et Margot pour les emmener dans le camp de travail 
- Marcel visant l’avion allemand par deux fois. Il réussit à l’abattre la deuxième fois, d’où la 
fumée noire qui se dégage de l’atterrissage en catastrophe de l’avion allemand. Alice semble 
avoir été blessée par le support de bras. 
- Alice met de la drogue dans la soupe des soldats allemands pour faciliter son évasion avec 
Louis, son frère, et Margot. 
- Une des prisonnières, préposées à servir la soupe, verse la soupe brûlante sur le visage du 
commandant allemand. On ne voit les brûlures que plus tard lorsqu’il tire sur l’avion volé pour 
l’arrêter 
- Le commandant tire sur l’avion volé avec son revolver. 
 
NUDITÉ 
A plusieurs reprises, Alice se retrouve en sous-vêtements : on comprend que sa robe a été 
arrachée par les chiens de son père, et que sa jupe s’est déchirée quand elle descendait de l’arbre 
dans lequel elle s’était cachée. 
 
ACTIVITÉ SEXUELLE 
Il y a plusieurs allusions très discrètes sur les relations entre hommes et femmes. Les époques 
se superposent sans se ressembler : d’une part Alice parle d’attendre son prince charmant et 
d’autre part les ados du XXIe siècle parlent d’une liberté de façon très pudique comme Nathan le 
fait lorsqu’il s’embrouille à expliquer qu’on peut s’embrasser comme on veut entre filles et 
garçons, entre garçons, entre filles. 
Physiquement, Alice et Marcel s’embrassent sur la bouche deux fois dans le film. 
Marguerite embrasse Nathan sur les lèvres pour lui exprimer son affection. 
 
L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE 
Marguerite et Margot : deux personnages en manque de père 
o Margot ne s’entend pas avec Laurent, le petit ami de sa mère, ce qui crée de la tension dans 

la famille. 
o Marguerite est triste car elle ne sait pas ce qui est arrivé à son père. 
C’est cette situation qui est à l’origine de l’aventure de la malle. 
 
Deux époques qui divergent dans leurs habitudes de penser 
o Le père de Marguerite est offensé par les propos de Marguerite sur sa situation de 

prisonnier : « je ne veux pas d’un planqué » et elle lui intime de « se bouger les fesses » pour 
trouver un moyen de s’évader. 

o Marguerite s’adresse à Laurent avec respect par contraste avec l’attitude de Margot. 
o Le divorce est chose courante en 2020 d’après Nathan mais cela reste un étonnement et un 

mystère pour Margot. 
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Question de moralité et d’honnêteté dans les deux périodes : 
o Vol de de la voiture du grand-père : Alice promet de la rendre car elle sait que ce n’est pas 

bien de voler. 
o De même, lorsque Margot et Alice enfourchent des bicyclettes qui ne leur appartiennent pas : 

Alice dit qu’elles seront rendues aux propriétaires. 
o C’est Nathan qui ment au contrôleur de train : il se fait attraper. 
o Nathan, qui fait écho à la conscience d’Alice, se sent très coupable pour les vols de voiture et 

de bicyclette qu’il a faits avec Marguerite. Il s’attend à une sévère punition de la part de ses 
parents. 

 
Certaines scènes ne sont pas conseillées au jeune public (les moins de 14 ans) 
o Les chiens sont menaçants et font peur à Margot et Alice. 
o La poursuite d’Alice et de Margot par les soldats armés allemands. 
o Margot se retrouve dans un souterrain sombre et mystérieux qu’elle éclaire avec son 

téléphone portable. 
o Alice est perchée sur un arbre la nuit, attendant que les soldats s’éloignent. 
o La fumée noire de l’atterrissage forcé de l’avion allemand piloté par Louis Cayrolles qui 

impliquerait un accident grave. 
 
Un trait d’humour : le portrait d’Hemingway 
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LES PHOTOS DU FILM 

     1942 : la famille bourgeoise de Marguerite,  qui apprend la disparition de Louis Cayrolles, son père. 
 
 
 

2020 : la famille de Margot, qui se chamaille avec Laurent, le petit ami de sa mère. 
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Alice et Margot avec les bicyclettes volées       Nathan et Marguerite sur un vélo volé 
 dans un village dévasté par la guerre                en direction du cimetière militaire 

 
 
 
 
 
Marcel, le résistant, mange 
ses œufs comme Laurent, le 
« beau-père » de Margot 
 
 
          .  
 
 
 

 
 
 
 
 
Marcel vise l’avion allemand 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnages de Laurent et Marcel sont interprétés  
par l’acteur  Clovis Cornillac. 
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1942 : Margot s’énerve. Son portable ne capte pas d’ondes. 
 
 

 
2020 : Marguerite descend de sa chambre à l’appel de Laurent 

qui lui prépare  à manger... 
 
 


